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La prgsente invention a pour objet une brosse a dents a reservoir. 

Le secteur technique de lfinvention est celui des instruments uti- 
lises pour 19hygiene bucco-dentaire. 

On sait que pour une bonne hygiene bucco-dentaire, il est necessai- 
re ou tout au moins reconmandi de procgder apres cheque repas.a un lavage 

soigneuxde la bouche et des dents pour gliminer les parties d'aliments res- 
tees sur ou entre les dents. 

Traditionnellement, les soins bucco-dentaires sont pratiques par 

un lavage des dents en faisant usage dfune brosse et d'un savon dentifrice, 

celui-ci se prgsentant gSneralement sous la forme d'un pate contenue dans 
des tubes. 

Apres cheque brossage, un rincage de la bouche doit etre effectug 

avec de I'eau pour rejeter a la fois le savon et les residus d'aliments. 

Cette maniere traditionnelle de procgder implique necessairement 
lr usage dfun verre ou dfun objet similaire pour contenir de lfeau de rin- 
gage, d'une brosse & dents et d'un dentifrice. 

Si cette maniere de procgder ne prgsente pas d'inconvgnient pour 

des soins bucco-dentaires pratiques chez soi, ou encore dans un hotel oil 

1'usage des instruments traditionnels peut etre fait, il en est tout autre- 

ment pour les personnes dont les activites ou les conditions de travail ne 

leur donnent pas la possibilitg de se laver les dents a la maniere tradi- 

tionnelle, par exemple au restaurant, au mess, en train, en voiture, en 
avion, etc ... 

La presente invention vise a remgdier a cet inconvenient. 

L'objectif a atteindre est un instrument pour lfhygiene bucco- 

dentaire qui puisse etre utilisg dans toutes les circonstances oil il est im- 

possible ou difficile de se laver les dents d'une maniere traditionnelle, 

c'eet-a-dire au moyen d'une brosse a dents, d'un savon dentifrice et d'un 
verre d'eau. 

Cet objectif est atteint par la brosse & dents selon 1? invention, 

laquelle comporte une monture de forme allongge a l'extremitg de laquelle 

sont implantes des poils formant une touffe, caracterisge en ce qu'elle com- 

porte en outre un rgservoir   contenant un liquide, la monture et le reser- 

voir comportant des moyens pour les solidariser l'un a 1*autre et pour les 

dgsolidariser l'un de 1'autre   et pour dglivrer des doses de liquide du cS- 
tg de la touffe de poils. 

Un mode de realisation d'une telle brosse a rgservoir consiste en 

ce que le liquide contenu dans le rgservoir est une solution dentifrice. 

Le rgsultat de 1* invention est ainsi une brosse a dents I reser- 
voir. 
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Les avantages d'une telle brosse se situent principalement au ni- 

veau de son usage, celui-ci pouvant etre fait en toute circonstance oii il est 

impossible de se laver les dents d'une maniere traditionnelle. 

D'autres avantages de 1* invention ressortiront a la lecture de la 

description suivante, uniquement donnee a titre d'exemple non limitatif, en 

reference au dessin annexe sur lequel : 
- la figure 1 est une vue en elevation/coupe partielle d'un node 

de realisation d'une broase a reservoir selon 1'invention, les difffirents 

elements qui la composent etant dissocies les uns des autres, 
- la figure 2 est une vue en elevation/coupe partielle d'une brosse 

1 dents de la figure 1, dont les elements qui la composent sont associes 

les uns aux autres. 
On mode de realisation d'une brosse a dents selon l'invention est 

represents aux figures 1 et 2 du dessin et se compose d'une monture I, d'un 

15    reservoir 2 et d'un capuchon 3. 
La monture 1 se presente sous la forme d'une tige la d'une section 

droite ovoxde ou encore rectangulaire a bords adoucis a l'une des extrSmites 

de laquelle sont implantes, d'une maniere en soi connue, des poils syntheti- 

ques lb constituent une touffe d'une forme generale parallSlepipedique. 

Cette monture 1 est realisee en matiere plaatique rigide ou semi- 

rigide et comporte a son extrgmitS opposee 1 celle qui comporte la touffe de 

poils lb, une partie cylindrique 1c comport ant un evidement Id cylindrique 

et coaxial. 
La paroi interne dudit evidement est filetee en le et comporte 

25     un ou plusieurs filets pour rSaliser un aasemblage par demi-tour. 
La partie 1c comporte en son centre, done coaxialement a 1'evide- 

ment cylindrique Id, un element plongeur If. 
Celui-ci se presente sous la forme d'un element cylindrique de pe- 

tite section s'etendant sur une partie de la profondeur de l'evidement Id. 

30    Le plongeur If est ainsi coaxial a la partie cylindrique 1c et a son evide- 

ment Id. II comporte un conduit Ig, de tres petite section, par exemple 
0,5mm debouchant d'une part au droit de l'extremite libre du plongeur If, le- 

qnel conduit s'Stend dans celui-ci et dans une partie de la monture 1 pour 

d&oucher d'autre part a proximite de la touffe de poils lb. 
35 u reservoir 2 est realise en matiere plastique deformable sous une 

pression de la main et se compose d'un corps cylindrique 2a de forme allongee, 

lequel comporte a une de ses extr&nites un fond 2b et * l'autre une partie 

male cylindrique 2c, formant un retreint par rapport au corps 2a. Cette par- 

tie 2c est filetee pour cooperer avec la partie filetee femelle le  de la 

40     monture I. 

20 
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La partie male 2c du reservoir est obturee par une paroi 2d com- 

port ant en son centre une zone circulaire de moindre resistance 2d d'un dia- 

m&tre sensiblement egal ou superieur au diam&tre de 1'ilement plongeur If et 

venant en regard de celui-ci. 

Le capuchon 3 est adapts pour etre solidarise et desolidarise de la 

monture 1. II est d'un diametre sensiblement egal ou legerement superieur I 

la partie 1c de la monture et vient se fixer sur celle-ci par emboitement le- 

gSrement force ou encore par des moyens de clip, par exemple une proeminence 

de faible hauteur 3a, reservee du cote" de l'ouverture du capuchon s'engageant 

dans un logement Ih   de la partie 1c de la monture. 

Ce capuchon peut egalement etre realise en matiere plastique et 

comporter une agrafe 3b pour permettre d'accrocher la brosse 3 dents a une 

poche de vetement, 3. la maniere d'un stylographe. 

La figure 2 illustre la brosse selon 1' invention entierement montee, 

le capuchon 3 venant en recouvrement de la monture 1. 

Le reservoir 2 contient une solution dentifrice. II constitue le 
manche de la brosse et peut se presenter soit sous la forme d'une recharge 

jetable, soit sous la forme d'un reservoir rechargeable. 

Le dessin represente une brosse comportant un reservoir constitue 

par une recharge jetable, dans laquelle est introduite une solution denti- 

frice. 

Le montage de la brosse selon 1'invention est le suivant : 

La partie male 2c du reservoir 2 et la partie femelle lc de la mon- 

ture 1 sont misesen regard l'une de l'autre et sont ensuite vissees l'une a 

1'autre suivant un demi-tour pour realiser leur assemblage etanche. 

Au cours de 1* assemblage du reservoir 2 et de la monture 1, 1'ele- 

ment plongeur If rencontre la zone de moindre resistance 2e et fonctionnant 

a la maniere d'un emporte piece, chasse ladite zone circulaire 2e de la pa- 

roi 2d et pen&tre dans le reservoir 2. 

Par mesure d'hygiene, la monture est recouverte par le capuchon 3. 

L'utilisation de la brosse est la suivante : 

Apres avoir enlev€ le capuchon 3, on introduit la partie comprenant 

la. monture 1 dans la bouche et on exerce avec la main qui tient le reservoir 

2 une ou plus ieur s press ions de maniere I deformer la paroi du reservoir 2 et 

a chasser la solution dentifrice qui, empruntant le conduit Ig est ejectee 

dans- la bouche & proximite de la touffe de poils Id. 

Apres un brossage des dents9 la solution est recrachee. 

Le capuchon 3 est ensuite replace" sur la monture 1 

L'usage d'une solution dentifrice   liquide permet de proceder au 

lavage des dents sans qu'il soit necessaire de faire un rincage de la bouche 
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avec de l'eau. 
Des variantes a la brosse qui vient d'etre dScrite ci-avant sont 

possibles. Par exemple, le reservoir pourrait etre rechargeable et ainsi 

comporter ime partie demontable. Par exemple, tine de ses extremites pourrait 

etre demontable a la maniere dfune capsule vissable ou clipsable. 

5 La paroi 2d realise* en materiau souple, par exemple en caoutchouc 

du type "alimentaire" pourrait comporter en son centre un orifice d'un dia- 

metre egal ou aensiblement inferieur a 1*element plongeur If* 

Dans le mode df execution decrit en reference aux figures 1 et 2, 

V assemblage du reservoir 2 et de la monture 1 est realise par vissage des 

10    parties 2c/Jc. On notera que 1'assemblage de cee deux elements pourrait etre 

realise par clipsage, la partie 2c pouvant comporter une ou plusieurs ner- 

vures peripheriques sfgtendant a l'exterieur et cooperant avec une ou plu- 

sieurs gorges peripheriques reservees a l'interieur de la partie 1c de la 

monture. 
15 Bien entendu, sans sortir du cadre de l'invention, les diverses 

parties de la brosse qui viennent d'etre decrites uniquement 1 titre d1 exem- 

ple non limitatif, pourraient Stre remplacees par des elements equivalents 

remplissant la meme fonetion. 
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REVENDICATIONS 

Brosse a dents comportant une monture de forme allong€e, a l'extremite de 

laquelle sont imp 1 antes des poils formant une touffe, caracterisee en ce 

qu'elle comport e en outre un reservoir con tenant un liquide, la monture 

et le reservoir comportant des moyens pour les solidariser l'un a I1 autre 

et pour les desolidariser l'un de 1'autre et pour delivrer des doses de 

liquide du cote de la touffe de poil. 

Brosse selon la revendication 1, caracterisSe en ce que la monture com- 

porte I 1'oppose* de la touffe de poils, un element plongeur destine a pe- 

nitrer dans le reservoir,   lequel plongeur comporte un conduit de pe- 

tite section s'&tendant de l'extremite' du plongeur jusqu'a* proximate* 

de la touffe de poils pour amener le liquide jusqu'S ladite touf- 
fe. 

Bros8e selon l'une quelconque des revendications I et 2, caracterisee en 

ce que le reservoir est realise en materiau dSformable et est d'une forme 

allongee et comporte 1 une de sea extremit6s une partie filetee et en ce 

que la monture comporte, du coti de 1'element plongeur, une partie file- 

tie pour cooperer avec la partie filet&e du reservoir afin de realiser 

leur assemblage etanche. 

Brosse selon l'une quelconque des revendications 113, caracteriseeen 

ce que 1'element plongeur est situe au centre de la partie filetee de la 

monture. 
Brosse selon l'une quelconque des revendications I et 2, caracterisee en 

ce que le reservoir est realise* en materiau deformable et est d'une forme 

allongee et en ce que l'extremite' de la monture qui comporte lfelement 

plongeur et l'extremite du reservoir   au droit de laquelle penfctre ledit 

plongeur comporte des moyens de clip pour realiser lv assemblage etanche 

du reservoir et de la monture. 

Brosse selon l'une quelconque des revendications 115, caracterisee en 

ce que la partie du reservoir   au droit de laquelle pen&tre 1' element 

plongeur comporte une paroi qui est perforee par ledit Element lors de 

1'assemblage du reservoir et de la monture. 

Brosse selon la revendication 6, caracterisee en ce que la paroi du re- 

servoir comporte une zone de moindre resistance en regard de laquelle se 

presente 1'element plongeur et qui est perforee lors de 1'assemblage du 

reservoir et de la monture. 

Brosse selon l'une quelconque des revendications 13 5, caracterisee en 

ce que la partie du r§servoir au droit de laquelle pen&tre 1* element 

plongeur comporte une paroi perforee pour permettre 1'introduction de 

1'Element plongeur dans le reservoir lors de son assemblage avec la 
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monture. 
9 - Broese aelon la revendication 8, caracterisee en ce que le riaervoir conr- 

porte a l'une de sea extremities, une capaule pour permettre son remplia- 

sage. 
10- Brosse aelon lfune quelconque des revendications 15 9, caracterisee en 

ce quelle comporte un capuchon pour recouvrir et preserver la touffe 

de poils des impuretes. 
11- Brosae aelon l'une quelconque dea revendications 1 a 10, caracterisee en 

ce que le liquide contenu dans le reservoir eat une aolution dentifrice. 




